
 

 
 
 
 

 

Chargé.e de développement 

Offre d’emploi CDD environ 5 mois  

avec période minimale jusqu’au 31/08/17 

 
 
 
 
Description de l’organisme 
Espaces est une association d’insertion par les métiers de l’environnement : elle propose des emplois 
d’insertion à des personnes en difficulté et applique une gestion différenciée des espaces naturels 
urbains dans l’Ouest parisien (75, 78, 92). Espaces aménage et anime également des jardins solidaires 
et partagés. www.association-espaces.org 
 
 
Description de l’offre 
Au sein du secteur Jardins, animation solidaire, sous la responsabilité du chef de secteur, le/la 
chargé.e de développement aura en charge le suivi des dossiers de développement du secteur. 
 
 
 

Missions 

 
1. Gérer et suivre les dossiers de financements publics et privés et de partenariat 
 

- Rédiger et constituer des dossiers de demande de subvention, de mécénat et des devis de 
prestations, 

- Suivre des dossiers au plan administratif (budgets prévisionnels, facturation, rédaction de 
bilans, etc.), 

- Suivre des conventions de partenariat et assurer le relais auprès des partenaires, 
- Préparer et suivre des comités de pilotage ainsi que d’autres réunions partenariales, 
- Suivre les activités des jardins partagés et des chantiers d’insertion en liaison avec l’équipe 

du secteur. 
 
2. Développer des projets  
 

- Participer à l’élaboration de nouveaux projets (pilotage de réunions, rédaction de notes, 
etc.), 

- Rechercher des partenaires financiers. 

 
3. Communiquer 

- Organiser des évènements de communication (portes ouvertes, visites-découvertes, etc.), 
- Participer à la rédaction des outils de communication, 
- Participer à la rédaction du journal de l’association et du rapport d’activité annuel, 
- Représenter Espaces lors de réunions externes et sur des stands. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.association-espaces.org/


 

Profil 
 
Compétences 

- Gestion de projet, 
- Gestion financière, 
- Très bonne pratique des outils bureautiques exigée, 
- Excellentes capacités d’expression orale et écrites. 

 
Qualités requises 

- Rigueur et clarté, 
- Autonomie et esprit d’initiative, force de proposition, 
- Dynamisme et polyvalence. 

 
Eléments constituant un plus 

- Connaissance du secteur des espaces verts et / ou des jardins solidaires et partagés, 
- Connaissance de l’insertion professionnelle et / ou du milieu associatif, 
- Connaissance du territoire francilien. 

 
Formation 
Diplômé de niveau Bac +4 / + 5. 
 
 
 

Conditions 

 Nature et durée du contrat : CDD d’environ 5 mois avec période minimale jusqu’au 
31/08/17,  

 Temps de travail : 35 heures annualisées, 

 Prise de poste 24 avril 2017, 

 Lieu de travail : Chaville (92370), 

 Salaire brut mensuel : 2035,50 € bruts,  
 
 
 

Recrutement  
Envoyer lettre de motivation et CV à recrutement@association-espaces.org  
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